
BÉTON ARMÉ 1894 

Voici le fameux Royal Liver 
Building de Liverpool. Construit 
en 1909, il compte dix-sept éta-
ges et 45.800 mètres carrés de 
planchers. Hauteur: 97 m. 50. 

ÉCOLE SPÉCIALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

DU BATIMENT & DE L'INDUSTRIE 

Le "Journal Officiel " du 20 Aoûl a 
publié la liste des ingénieurs diplômés 
de l'Ecole Spéciale des Travaux 
Publics, promotion 1938. 

Les H.B.M. de Constantine, construites en 1930 
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LES 

RÉSERVOIRS 

Dès son apparition, le Béton Armé a supplanté tous les 
autres matériaux dans la construction des réservoirs. C'est 
normal. Mais le réservoir-type actuel n'est pas apparu sponta-
nément. La forme circulaire, la couverture parabolique et le 
fond en tronc de cône renversé ont été étudiés progressive-
ment par François Hennebique. 

Il fallut de nombreuses années pour que tous ces éléments 
s'assemblent de la façon rationnelle que nous connaissons 
aujourd'hui. 

La Maison Hennebique a exécuté plus de cinq mille réser-
voirs. Les premiers étaient de simples caisses de béton qui 
contenaient au plus quelques mètres cubes. Ils reposaient sur 
des piliers élargis à leur base en forme de semelles. Puis la 
cuve ronde apparut, premier pas vers le type actuel. Le fond 
en était plat, calculé comme un simple plancher. La cuve 
reposait sur une tour ou sur un pylône et plus de deux mille 
exemples, dont certains sont en service depuis quarante ans, 
attestent la solidité de cette conception. 

Enfin, le type actuel fut mis au point. On ne s'en est 
guère écarté, si ce n'est pour des réservoirs de très grandes 
dimensions où il fallut chercher autre chose. 
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~*TON ARMÉ — 1896 

Voici quelques pho-
tos de réservoirs dans 
lesquelles vous verrez 
apparaître progressive-
ment le type définitif. 

PREMIERES CUVES (1890) 

Une caisse montée sur quatre pieds 

RESERVOIR DE 500 M 3 A DINARD 

Voici un exemple du vieux type de réservoir Hennebique 

Ce réservoir est posé 
sur une tour en maçon-
nerie de 15 mètres de 
haut. Le plus souvent 
ces cuves reposaient sur 
des pylônes analogues à 
ceux que l'on fait au-
jourd'hui. Témoin ce 
réservoir construit en 
1907 à Montevideo. 

BÉTON ARMÉ — 1897 

RESERVOIR A MONTEVIDEO 

RESERVOIR A 
LISBONNE 

Curieux réservoir 
construit à Lisbonne en 
1907. L'escalier traver-
se le réservoir qui forme 
terrasse à sa partie su-
périeure. 



BÉTON ARMÉ — 1898 

RESERVOIR D'ONNAINC 

Voici un grand château 
d'eau construit à Onnaing 
après la guerre. Il comporte 
une cuve de 600 mètres cu-
bes sur tour de 32 mètres. 

RESERVOIR A PANNES 

Le Réservoir de Pannes 
est perché sur un pylône de 
40 m. Ce n'était pas une 
expérience, mais une né-
cessité, car, la région étant 
désespérément plate il n'y 
avait pas d'autre moyen 
d'obtenir la pression requi-
se. Malgré sa grande hau-
teur et la légèreté appa-
rente de son pylône, ce ré-
servoir, en service depuis 
plus de quinze ans, a donné 
entière satisfaction. 

BÉTON ARMÉ — 1899 

RESERVOIR DE 2.500 M 3 A LA ROCHELLE 

Voici un puissant réservoir de 2.500 m 3 

construit après la guerre. La cuve a 22 mètres 
de diamètre et 10 mètres de haut. Elle repose 
sur vingt-huit colonnes de 17 mètres. 

RESERVOIRS DE BRON ET SAINT-CLAIR A LYON 
Capacité totale: 27.000 m3 



BÉTON ARMÉ 1900 

UN GRAND RESERVOIR MODERNE 

A CONDE-SUR-ESCAUT 

Capacité: 2.000 mètres cubes 
Hauteur: 48 mètres 
Diamètre de la cuve: 19 m. 
Hauteur d'eau: 7 m. 20 

RÉ-StLRVOÏR PC 2000" A 

COflDÉ- SUR E.SCAUT 

Les éléments standard appliqués à un ouvrage 
de cette importance auraient eu des dimensions 
telles que nous avons cherché une solution plus 
économique. 

La couverture se compose de deux éléments: 
une coupole centrale de 1 1 m. 50 de diamètre 
reposant sur des poteaux qui traversent toute la 
cuve pour se fonder sur la tour, et un plan tan-
gent nervuré raccordé avec le bandeau sur cuve. 

Le fond est plat et repose sur des poutres 
triangulaires rayonnantes qui figurent, par rap-
port à la ceinture sur tour, deux consoles équili-
brées l'une par l'autre. Ces consoles ont une hau-
teur de trois mètres, considérable par rapport à 
la portée, mais réduisant la déformation élasti-
que au minimum et assurant ainsi une étanchéité 
parfaite. 

La compression tangentielle est transmise à 
la ceinture sur tour par des arcs de décharge. 

MM. les Architectes 
et Entrepreneurs 

désirant recevoir une documentation complète sur un produit 
déterminé sont priés de s'adresser à M. LEROY, Chef du Service 
de Publicité de la Revue, 42, Rue de Dantzig, PARIS (XV'i, 
Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais, 
par les fournisseurs intéressés, sous la responsabilité de ceux-ci. 

BÉTON ARMÉ — 1901 

TRAVAUX 
A LA MER 

Dès le début du Béton Armé, la Maison Hen-
nebique réalisa de très nombreux travaux à la 
mer. Murs de quai, estacades, jetées, phares, cais-
sons flottants et jusqu'à des bateaux... 

Le plus curieux de ces ouvrages était, et est 
encore, le fameux ilôt artificiel en rade d'Hyères, 
construit en 1908. 

Voici une vue du caisson, pendant son trans-
port, de la rade de Toulon où il fut construit, à 
son point d'échouage distant de quarante kilo-
mètres. 
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BÉTON ARMÉ 1902 

Vous verrez ci-dessous 
une coupe de notre plus 
ancien mur de quai (Rot-
terdam 1899) et une cou-
pe d'un ouvrage plus ré-
cent: le mur de quai du 
Port Rambaud, à Lyon, 
construit en 1925 et long 
de cinq cents mètres. 

MURS DE QUAI DE ROTTERDAM (1899) 

MUR/ DE QUAI
 AU

 PORT RIMBAUD 

Coupe Iran/vervale 

Voici un pieu de 25 mètres, ce qui est déjà 
assez joli... Il fut battu, avec beaucoup d'autres, 
pour faire l'appontement de Pauillac, en 1925. 

Ci-dessous, une photo de deux allèges de mer 
de 1.000 tonnes. Longueur: 52 mètres. Largeur: 
10 m. 40. Creux: 6 m. 20. Construites en 1918, 
à La Rochelle. 



BÉTON ARMÉ 1904 

LES 

SPORTS 

Les constructions à usage sportif sont innom-
brables. Fidèles à notre programme de rétrospec-
tion, nous vous montrerons quelques exemples de 
piscines, de stades, d'arènes et de tribunes, clas-
sés en commençant par les plus anciens et choisis 
parmi les treize cents établissements sportifs 
construits d'après nos plans. 

LA PISCINE 
DE STOCKHOLM (1904) 

Notre première pisci-
ne... Elle mesure 22 m. 80 
de long, 9 m. 60 de large et 
3 m. 80 de profondeur. De-
puis, nous en avons cons-
t r u i t une quarantaine 
d'autres, vous connaissez 
les principales (« SAVIEZ-
VOUS »). 

BÉTON ARMÉ — 1905 

LE STADE DE TURIN (1910) 

Cent mille mètres carrés 
Trente-deux kilomètres de gradins 

LES ARENES DE MONT-DE-MARSAN 

Les Arènes se distinguent des Stades par leur destination 
et par les aménagements annexes qui leur sont nécessaires. 
D'ailleurs, les Arènes ne sont pas exclusivement réservées aux 
courses de taureaux, elles servent souvent à donner des repré-
sentations dont l'ampleur s'accommoderait mal des dimensions 
exiguës d'une scène ordinaire. 

Voici une photo de nuit des arènes de Mont-de- Marsan 
(10.000 places). 



BÉTON ARMÉ 1906 

LES TRIBUNES DE LONCCH AMP A PARIS (1920) 

Ces Tribunes sont remarquables en raison de 
leurs dimensions et surtout de leur porte-à-faux 
de neuf mètres. 

Le couple de renversement qui en résulte est 
équilibré par les cages d'escalier dont les mon-
tants et les parois forment pylônes. 

Ci-dessous, une vue des charmantes TRIBU-
NES DU CHAMP DE COURSE DE LA NAPOULE, 
près de Cannes. 

BÉTON ARMÉ — 1907 

LE STADE HENRY POTEZ A ALBERT 

Ce Stade très complet comporte un terrain de 
football, une piste de course à pied, des terrains 
de saut et lancer, des courts de tennis, une pisci-
ne et un water-polo. Il a été construit en 1932. 

Ci-dessous, une vue du fameux STADE DE 
LYON. (Architecte: Tony Carnier). 



BÉTON ARMÉ 1908 

LES SILOS 
Au début du Béton Armé, les Silos apparurent 

presque en même temps que les réservoirs et 
François Hennebique leur donna très vite leurs 
formes définitives. Notre premier Silo date de 
1895. Il fut construit à Roubaix. 

En 1 905 nous avions déjà édifié plus de cent 
batteries de silos. Voyez ci-dessous la photo de la 
MINOTERIE DE SAN PIER D'ARENA (Italie). 
Cette batterie de silos à grains, construite en 
1904, a une contenance de 140.000 quintaux et 
le blé y est emmagasiné sur une hauteur de 
23 m. 25. 

BÉTON ARMÉ - 1909 

SILOS A CHARBON AUX MINES DE LENS (1908) 

Ci-contre, une belle bat-
terie de SILOS A GRAIN. 
Construite en 1909 à SIL-
VERTOWN (Angleterre). 

Hauteur: 31 mètres. 

Contenance: 3 6.0 0 0 
quintaux. 



BÉTON ARMÉ 1910 

SILOS DE BERNAY (Eure) 

DOCKS DE RELIZANE (Algérie) 
Contenance: 220.000 quintaux 
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UN PEU 
DE TOUT 

Voici maintenant une poignée de travaux divers, rassemblés 
sans aucun lien dans le temps ni dans l'espace. Il y a un peu 
de tout... Eglises, Hôtels de Ville, Croupes Scolaires, Sana... 
Tous ont déjà été décrits dans le « BETON ARME » et beau-
coup d'entre eux sont pour vous de vieilles connaissances. Nous 
espérons que vous les reverrez sans ennui... 

L'HOTEL DES POSTES 
DE BERNE, 

construit en 1907 


